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Service Geologique de Belgique - Professional paper n° 4/1971 

Les Conodontes du Tourna.isien Superieur de la Belgique 

Note preliminaire 

par E. GROESSENS 

I. Introduction 

La stratigraphie du Dinantien type de la Belgique a ete longtemps 

basee sur des macrofaunes, souvent reoueillies dans des localites types 

distantes et aux raccords incertains. 

Durant ces 10 dernieres annees les investigations micropaleontolo

giques sont venues donner un aspect nouveau aux problemes suscites par 

l'utilisation de nos stratotypes a des fins de correlations interna

tionales. 

R. CONIL, M. LYS & H. PIRLET ont pu etablir une fine zonation par 

Foraminiferes, comparable a c.elle de 1 1URSS. Mais cette methode res

tait neanmoins imprecise en ce qui concerne le Tournaisien superieur 

tres developpe et au sein duquel se sont edifies les recifs waulsor

tiens; deux seules donnees etaient connues : 

l'existence d 1 un niveau a Tournayelles et Endothyra au sommet du cal

caire d 1 Yvoir, en sa localite type 

l'apparition d 1 une faune a Tetrataxidae et Palaeospirople~tammina di

versa precedent nettement la fau.ne viseenne~ et cela entre autres au 

stratotype du calcaire de Leffe (sommet du Tournaisien) 

Ces apparitions ont ete dument comparees avec celles decrites en 

URSS. ; 
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Ces donnees etaient "bien insuffisantes pour esquisser des liens 

quelque peu coherents entre les formations si variables du Tournaisien 

superieur de la Belgiqueo 

C9 est en vue de permettre la cartographie de ces importar1tes unites 

et pour permettre une interpretation plus nuancee des sondages qu 1 a 

ete commence ce travail qui sera poursuivi dans les annees a venir. 

F. DEMANET signala pour la premiere fois des conodontes dans le 

Dinantian de la Belgique en 1938. 

Sous l 1 instigation de M. LYS et F. KAISIN Jr, R. CONIL entrepris, 

il y a une quinzaine d'annees, des recherches methodiques dans les 

stratotypes du Dinantian belge, qui s 1 avererent d 9 emblee tres riches. 

Quelques resul tats sporadiques furent pub lies, mais ces methodes ren

contrerent une opposition si vive qu 1 elles durent etre abandonnees du

rant plusieurs annees. 

Plusieurs travaux tout recents ont tente de combler notre retard 

dans divers domaines ~ J. BOUCKAERT (Famennian et Namurian), R. AUSTIN, 

R. CONIL, M. LYS & F. RHODES (Dinantian), B. BULTINCK (Couvinian), A. 

MOORAVIEFF (Frasnian) et laissent es:perer d'excellentes decouvertes 

qui petit a :petit :permettront d 9 amender la conception de nos stratoty

pes de reference. 

J 1 ai presentement repris un sujet reste pratiquement sans solution 

satisfaisante, faute de donnees paleontologiques : l'etablissement 

d'une zonation au sein des formations si variees du Tournaisien supe

rieur (n). 
-------------------------------------
(~) Nous tenons a remercier MM. R. Conil 9 promoteur de ce travail, 

R.L. Austin, qui guida nos premiers pas dans la determination des 
conodontes dinantiens, A. Delmer et J. Bouckaert qui par leurs 
conseils, nous ont encourages dans la poursuite de nos recherches 
et enfin F. Wierinckx et F. Moorkens dont l 1 aide technique et le 
devouement exoeptionnel ont permis la realisation de ce travail. 
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Cette etude presente un grand interet international, les coupes 

belges presentant des formations de shelf relativement epaisse ce qui 

leurs donne un haut degre de fiabilite et ne presente guere de risques 

quant aux melanges de zones. 

Avertissement 

Afin de ne pas disperser les resultats, j'ai prefere me berner a 

lvetude de stratotypes et de parastratotypes du Tournaisien superieur 

bien connus soit par leur faune de foraminifera, soit par leur posi

tion stratigraphique • 

Les sigles ont ate pris tels qu'ils furent definis par F. DEMANET 

et amendes en 19'67 (de toute fagon ils n'ont ete appliques qu 1 aux 

stratotypes)• Ces sigles necessitent de toute evidence une refonte 

qui fera disparaitre une certaine confusion regnant entre la litho- et 

la biostratigraphie; neanmoins les points que j 1 ai choisi 9 ne laissent 

aucun doute vis-a-vis de toute decision ulterieure de subdivision. 

Mon but essential est de favoriser leur elaboration. 

Sur les logs, les specimens sont signales sous forme de points, 

joints par les lignes continues en cas d 1 abondance relative, et par 

des traits discontinue en cas de presence sporadique. 

Conservation 

1) Specimens du sondage S.6 : Service Geologique de Belgique, 

13, rue .Jenner, BRUXELLES. 

2) Autres Specimens : Collection R. Conil, laboratoire de 

Paleontologie, Universite de Louvain. 
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II. Etude des coupes de-2:eference 

A.- ~e Stratotype du Calcaire d 6 Yvoir (Tn3a) 

1960. CONIL, R.- Le Tournaisien de la gare d 1 Yvoir. Bull.Soc. 

belge geol., LXIX, pp. 277-294 (renferme la 

bibliographie anterieure) 

1968. CONIL, R. - Le Calcaire carbonifere depuis le Tn1a jusqu' 

au V2a. Ann.Soc.geol.belg.~ 90, pp. 714-717, 

fig. 10 

1968. CONIL, R. et LYS, M. - Utilisation stratigraphique des 

Foraminiferes du Dinantian. P~n.Soc.geol. 

belg., 91, P• 533, pls. IV, figs. 44-47, 

pl. VII, fig. 81-83 

Localisation 

Carrieres situees derriere la gare d 1 Yvoir. 

References 

- Service Geologique 166 E 306 

- Conil, R. Yvoir 1 

Remarques 

Les limi tes du calcaire d u Yvoir sont celles qui ont ete revues 

en 1960 par R. CONIL. Ce site est d'un aoces aise eta permis 

en outre de recolter des echantillons de 1 1 unite immediatement 

superieure (Tn3b). 

Prelevements :E. Groessens 1971. 

Log 1 
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E. - Le Calcaire d 0 Allain et le Calcaire de la Providence dans le 

TOUmTAISIS (An·!;oing) 

1969. MORTELM.ANS, G. - L'etage tournaisien dans la localite type 

C.R. 6e Congres Interb. Strat. Geol. Car

bon., Sheffield, 1967, vol. I, pp. 19-43 

(renferme la bibliographie anterieure) 

Localisation 

Sandage S6, planchette Anteing 125 W 565 (VIIIb). Debitage 

R. LEG RAND. 

_!0maE9.ues 

Les echantillons traites sont essentiellement des niveaux de 

calcaire avec crinoides et Coraux. 

En depis de recherches anterieures, c 0 est la premiere fois que 

des Conodontes sont decouYerts dans le Tourna:i.sien de Tournai. 

Ces echantillons sont indiscutablement des equivalents du cal

caire d'Yvoir et leurs relations stratigraphiques avec les 

Ecaussinnes et Yvoir ne posent auoun probleme (of. la planche 

du 11 Tournaisien superieur", livret-guide VIIe congres interb. 

Carbon) • 

Prelevements R. Legrand 1971. 

Log 2 

C. - Le Petit-granit des Ecaussinnes (localite-type du Tn3b) 

1959. CONIL, R. - Recherches stratigraphiques sur les terrains 

dinantiens dans le bord nord du bassin de 

Namur. Acd. Roy. Eelg. C1.SC; Mem. 4°, 2e 

serie, XIV, 5, pp. 26-32. pl. XIV. (renferme 

la bibliographie anterieure) 
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Localisation et r~f~rences 

Afin d'obtenir une continuite stratigraphique suffisante, 3 

points voisins se superposant stratigraphiquement ont ete visi

tes. De bas en haut : 

1) Carriere Scouff~ 

Ref. - Serv. gaol. 128 W 195 

- R. CONIL p. 29, n° 667 

Cette carriere of:fre une e:x:cellente continuite du petit-gra

nit type, e:x:ploite sur environ 25m en dessous du delit-a-la

terre. Ce delit propose comme limite pratique entre le petit

granit et la f~rmation superieure plus argileuse (R. CONIL, 

G. MORTELMANS) est surmonte par environ 16 m de roches sans 

cherts (les "rachesn des carrieres). 

log 3 

2) Ancienne carriere Thiarmont, actuellement exploitee par la 

CIBE (pompage) 

Ref. - Serv. geol. 128 W 113 

- R. CONIL 652 ( cf. pl. V) 

Cette ca:rrlere a l'avantage de montrer le passage des raches 

inferieures sans cherts au:x: raches superieures avec cherts. 

Celles-ci ne sont visibles que sur 7 m. 

·-"'"1- • ,log 4 

3) Anciennes carrieres de Malon-Fontaine 

Ref. - Serv. gaol. 128 W 126 

- R. CONIL Braine-le-Comte 666 (cf. carte pl. V) 
La carriere ouest montre une excellente succession recoupant 

les couches a cherts de T'niarmont et s q elevant plus hau t en

core. Le Calcaire de Malon-Fontaine est bien connu par les 

stratigraphes belges, grace ala position tres elevee qu'il 

occupe dans le Tournaisien. 

log ) 
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D. - Affleuremer1ts oomplementaires du Tn3c dans les va.llees v·o:i.si

nes de la Sennette 

Les coupes classiques des Ebaussinnes, contrairement a mon 

attente, n'ont pas montre les assemblages du calcaire de Leffe 

typique, tout au moins de sa partie superieure. Les affleure

ments capables de combler cette lacune non loin de la Sennette 

sont rares e·t je les ai pros:pectes systematiquement en me re

ferant aux cartes publiees en 1959 par R. CONIL ~ 

1. Vallee de la Samme et Arquenne. Affleurements en bordure 

de l'ancien canal. 

Ref. - Serv. geol. 128 E 361 

R. CONIL Feluy 906 

A 1e100 m au sud dupont de la route de Nivelles a Binchej 

le versant est du canal expose des calcaires fonces bourres 

de cherts noirs, immediatement avant les a.ffleurements de 

dolomie :reputee visee:rme ( CONIL) • 

C'est le pont le plus eleva du calcaire de Malon-Fontaine 

apparaissant a lraffleurement. Cinq kilos de roches pre

laves en deux endroits n'ont livre aucun conodonta. 

2. Vallee de la Dendre orientale. La region d 1 Att:re fournit 

les meilleurs coupes du Tournaisien tout a fait superieur 

(interpretation R. CONIL, 1959, p. IX). 

a) Moulin d»Attre et chemin y menant en venant de l 0 eglise. 

Ref. - Serv. geol. Ath 126 E 266 et 126 E 164 

- R. CONIL Ath 11 et 12 

2 a 3 m de caloaire fonce, peu crinoidique, bourre de 

cherts. J 0 ai trouve les especes suivantes : PseudoRol~ 

gpathus longiEosticu~ Branson & Mehl, ~oly~nathus commu

~ Hass, et SJ>athognathodus crassidentatus 

(Branson & Mehl) 
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b) Pare d 1 Attre, carriere du chalet. 

Ref. - Serv. geol. 126 E 265 

- R. CONIL Ath 7, ( 19'59 : p • 79) 

Environ 8 m de calcaire fence, peu crinoidique, avec 

cherts noirs;le sommet, sur 1,20 m est bourre de cherts. 

Selon R. CONIL, c 1 est lvun des niveaux des plus eleves 

du Tournaisien aff'leurant dans la vallee de la DENDRE. 

D1 une fagon generale, c'est vers son sommet que ces cal-
' 

caires a type 11Malon-Fontaine 11 renferment les plus gran-

des quantites de cherts. 

J 1 ai trouve les especes suivantes : Polygnathus communi~ 

carinus Eass, ,!:seudopolygna thus triangulus J?_inna.,i~ 

Voges, Gnathodus antetexanus Rexroad & Scott, Gnathodus 

delicatus Branson & Mehl, Gnathodus semiglaber (Bischoff) 

Gnathodus delicatus-cuneiformis trans., Pseudopolygnathus 

l_ongi;pos~ Branson & Mehl, S.:e.athognathodus crassiden

tatus (Branson & Mehl) et Spathognathodus bultyncki n. 

sp. tres evolue. 

Les faunes reoeuillies en ce point, ains:l. que leur degre 

d'evolution, montre que nous devons etre au meme niveau 

a la partie superieure de la Carriere de Malon-Fontaine. 

c) R. CONIL a montre en 1959.l'ordre de superposition des 

couches surmontant le Tournaisien superieur dument date. 

Ces couches ont u:ne enorme puissance, reoemment centro

lees par une serie de sondages effectuees au sud. d 1 Ath 

(R. 11ARLIERE, :BulloSoo.belge Geol., 1965, LXXIV, PP• 221-

"243). Ce n 1 est q_1.:1 1 a 170m environ au dessus des calcai-

res tournaisiens a cherts que R. CONIL a pu identifier 

une fauna nettement viseenne (;p. 85)~ Tout l'espaoe 

intermediaire est oocupe par une sequence dolomitique 

rapportee au Viseen uniquement en raison de sa super:po-
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sition a des couches dvm1niveau tres eleve du Tournaisien, 

de la coupure sedimentologique brutale qui les separe et 

de l'evolution progressive de oette sequence dolomitique 

vera un niveau a caractere viseen deja tres net. Cette 

coupe sedimentologique pouvait etre imputee aux modifi

cations paleogeographiques survenant partout en Belgique 

en ce moment (7). Cependant, l'hiatus des zones a cono

dontes au sommet du Tournaisien calcaire m1 a incite a 
poursuivre mas recherches dans les dolomies dites viseen

nes. De bas en haut : 

- Dolomie tres grenue, oolithique ( = 'vdolomie des Mon

tils 11
) 

Petits affleurements situes a Arbre, le long du chemin 

de fer 

Ref. - Serv. geol. 126 E 267 

- R. CONIL Ath 288 (carte V) 

Prelevement de 7-8 kg g aucun conodonte 

- Dolomie fine, tres peu crinoidique 

Petit affleurement situes en bordure du "grand che

min" a Brugelette (p. 83). Aucun conodonta. 

Ref. - Serv. geol. 126 E 167 

- R. CONIL Ath 27 (p. 83) 

Dolomie crinoidique a Coraux et brachi.opodes 

Affleurements le long du "grand chemin" a Brugelette 

Ref. - Ser·v. geol. 126 E 25 

- R. CONIL Ath 28 (p. 83) 

Pseudopol:rgnatus longiposticus (BRANSON & MEHL) (excel

lent etat de conservation malgr~ le oaractere carie de 

la dolomie). 

Prelevements E. Groessens 1971. 
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E. - Route de Sale~ Parastr~~~~e du V1 

1970. R. CONIL & H. PIRLET- Le Calcaire Carbonifere du Syncli

norium de Dinant et le sommet du 

Famennian. Coll.Strat.Carbon., 

Liege 1969. Congres et Coll.Univo 

Liege, vol. 55~ p. 52 (renferme la 

bibliographie anterieure). 

. Localisation 

(of. Livret-guide excursion II du 

7e Congres intern.Strat. et Geol. 

Carbonifere, KREFELD, 1971, pour 

description compl?~te et bibliogra

phie) • 

Route de Salet sur le versant gauche de la Molignee. 

Ref'erences : Serv. gaol. 166 W /398 et 91 ( sommet) 

R. CONIL Bioul 22 et 8 (sommet) 

Remarq~es 

Cette coupe est d'un interet exoeptionnel car elle est pratique

ment continue depuis le Tournaisien superieur jusqu 1 au V2b. 

Le premier assemblage de Foraminifera viseens sensu CONIL & 

LYS, a ete rencontre au bane 87. Malheureusement les banes in

ferieurs sont d 1 une extreme pauvrete et on peut exclure que les 

quelques metres inferieurs mont:rant un sal:i.ssement du bassir1 par 

des terrigenes soient deja viseens. En effet, a Yves-Gomezee 

(9) ou il y a continuite entre la faune tournaisienne et viseen

ne a Fora.miniferes, ces derniers apparaissent sensiblement avec 

les premieres intercalations terrigenes. 

Jusquia ce jour aucun age precis nuavait pu etre donne au 

npeti t-grani t 11 et au calcaire a facies de Leffe venant immediate

ment sous les calcaires viseens. On en etait reduit ala simple 

comparaison lithologique; et en oe sens un fait semble paradoxal 
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la succession des facies tournaisiens est radicalement differen

te de celle d 9 Yvoir distant de 4 km, mais tout a fait comparable 

a celle de Dinan"!; distant de 7,5 km. 

Prelevements : E. Groessens 

Log 6 

F. - Nouvelle tranchee du chemin de fer a YVES-GOMEZEE 

1971. BOUCKAERT, J. & CONIL, R.- Deviation de la ligne 132. 

Localisation 

Description geologique du rae

cord dvYves-Gomezee. PP n° 1, 

1971. 

Nouvelle tranchee de chemin de fer situee sur la. Commune de 

Yves-Gomezee (pl. Walcourt). 

Reference : Servo gaol. 173 E/558 

Remarques 

Cette coupe est remarquable par sa continuite depuis le Tour

naisien superieur, jusqu 1 au Viseen moyen (V2a) et sa richesse en 

Foraminifera, permettant de bcnnes correlations av·ec le para

stratotype de Salet. 

La richesse en Forafuiniferes et en conodontes, tant tournai

siena que viseens 9 offre des conditions ideales pour une etude 

comparative des deux systemes de zonation. 

L'echantillonnage a ete particulierement dense dans les cou

ches rythmiques du rrournaisien et a la base du Vise en. 

Prelevements : E. Groessens 1970. 

Log 1 

a,.,-.'""' Le stratoty;pe de 1 1 as[3ise de Dinant, et .le rocher du Bastion 

1969. CONIL, R., AUSTIN, R.L., LYS, M. & RHODES, F.HcT. - La 

limite des etages tournaisien et viseen ~m stra-
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totype de lgassise de Dinant. Bull.Soc.belge 

geol., LX~II 9 PP• 39-74 (renferme la biblio

graphie anterieure). 

Coupe situee sur la rive droite de la Meuse 9 entre la carriere 

Lambert (eglise St-Paul) et le rocher du Bastion. 

References : Serv. gaol. 175 E 568 

- R. CONIL Dinant 37 

-Remarques 

La limite entre les etages Tournaisien et Viseen proposee 

par R. Conil et agreee au 6e Congres du Carbonifere ( Shef'field 

1967, vol. I, p. 189) a deja fait l 1 objet de nombreuses discus

sions. Elle repose essentiellement sur des Foraminiferes con

nus aussi bien en ~lrope occidentale qu 1 en URSS. 

Les Tetrataxidae avaient ete observes jusqu'a 14 m environ 

sous la dite limite du Viseen inferieur, mais aucune investiga

tion suivie n'avait ete effectuee dans les couches inferieures 9 

a facies de Leffe dominant. Ce facies d.e Leffe etai t sense re

presenter a la fois le Tn3c, leTn3b et meme en partie le Tn3a 

(cf. CONIL 1969, tabl. I), tout en etant en equivalent lateral 

des recifs waulsortiens voisins. Effectivement, les recifs 

waulsortiens etaient supposes debuter sensiblement au meme ni

veau que le calcaire d'Yvoir (F. DEMANET, 1958, Inst. roys. Sc. 

nata Mem. 141, PP• 77-82). 

Comme me lga confirme R. CONIL, le sigle Tn3a utilises dans 

sa publication de 1969 etaient UNIQUEMENT bases sur la tradition 

et la position relative de ces roches a quelques metres au des= 

sus des ''calcschistes de Maredsous" avec Siphonodella. 

Personna ne pcuvait sans arguments valables supposer de gran

des variations d'epaisseur a cet endroit ou luensemble du Dinan

tian est tres epais. Le sigle Tn3b utilise dans le meme tableau 

designait simplement des roches comprises entre les couches a 
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Tetra taxis e·~ les :premiers :ni vea.u:x: riches en cherts. Aucune 

preuve formelle de ces ages n'existait done et les Conodontes 

revelent ici une situation tout a fait differente de previsions; 

cette situation se trouve confirmee aussi bien par 1 1 examen des 

coupes types du bassin de Namur que par celles du bassin de Di-

nant. 

Log 8 

Eohantillonnage et datatio~ 

R. CONIL, 1967 a 1971. 

Au cours des verifications fauniques il est apparu que 1 1 echan

tillon 37/202 renferme apparemment un assemblage insolite de 

formes tournaisiennes et viseennes. Apres recherches et re

eohantillonnage il est apparu qurune roche etrangere y avait 

ete introdui te par malveillanoe. 

H. - Stratotype du caloaire de Lef!~ 

1968. CONIL, R. - Le Calcaire carbonifere depuis le Tn1a jusqu' 

au V2a~ fig. 6, pp. 717-719. 

Localisation 

Route de Dinant a Huy, gravissant le versant droit des Fonds 

de Leffe. Cette coupe est incomplete, le passage au Viseen 

etant fortement tectonise; elle ne renferme duuatre part aucun 

foraminifera guide. En 1968, R. CONIL a montre que oette coupe 

peut se completer dans le pare de d'Abbaye jusqu'a des niveaux 

fossiliferes a Tetrata:x:is, Pal. diversa et Endothyra. 

Hormis oes donnees, auoune coupe ou limite precise n 1 a jamais 

ete fournie sur cet endroit choisi en 1895 par H. de DORLODOT 

pour definir le caloa:i.re de Leffe. 

Remarque : 

Apparemment depouvure de fossiles, si oe nvest les rares niveaux 

signales parR. CONIL, cette coupe s 0 est montree duune richesse 
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exceptionelle en conodonte, tout particulierement a l~abbaye, 
dans les couches refermant les deux niveaux a forminiferes. 

References : - Serv. geol. 175 E 570 et 175 E 569 
- R. CONIL Dinant 6 (route), 52 (Abbaye). 

Prelevements R. CONIL 1971. 

Log 9 

III. Paleontologie systematique 

Dollymae bouckaerti n.sp. 

(Pl. 1, fig. 6-8) 

Synonymie : 

1959 Dollymae sp. B - VOGE3 pl. 3.3 fig. 15-17 

Derivatio nominis : 

Espece dediee au Dr. Jos Bouckaert, du Service Geologique de 

Belgique. 

Holotypus : 

Pl. 1, fig. 7 a,b 

Locus t;rpicus 

Bioul 22 et Bioul 8 

Stratum typicum : 

Route de Salet. 

Tournaisien superieur - Tn3c 

Materiaux : plus de cent exemplaires. 

Diagnose : 

Espece du genre Dollymae ayant une lame droite et deux proces

sus lateraux ornes d'un nodule ou d'une rangee de nodules. 

La cavite basale occupe toute la partie aborale de la plate-forme 

et est pourvue d'un sillon median. 

Description : 

La lame est droi. te et consti tuee d' un grand nombre ( 12 a 18) de 

denticules droits de meme epandeur, fusionnes sur leur plus grande 
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longueur. La dern:Lera dent est :plus grande et orientee posterieu

rement. La :plate-forme est grande, bombee et pourvue d'une rangee 

de nodules :form;;mt une crete. Les formes j eunes ne posse dent qu 1 un 

seul nodule sur chaque cote de la plate-forme 9 tandis que les :for

mes seniles possedent des cretes plus compliquees se bifurquant 

au:x: e:x:tremi te s • 

Remarg,u~ ; 

Dollymae bouckaerti a ete trouve par P. Hill dans les banes in

ferieurs d'un recif waulsortien dans le comte de Limerick en Ir

lande. (Communication personnelle R.L. Austin). Il a egalement 

ete trouve au meme niveau a Dinant, au Rocher Bayard par R.L. 

Austin (inedit 1971)~ 

Les e:x:emplaires juveniles de Dollymae bouckaerti ne dif:ferent 

de Spathognathodus bultlncki, dont il derive, que par le nodule 

ornant les processus laterau:x:a 

Spathognathodus bultyncki n.sp. 

(Pl. 1, fig. 2-5) 

Derivatio nominis 

Espece dediee au Dr. Pierre Bultynck, de l'Institut Royal des 

Sciences Naturelles de Belgique. 

Holot;rpus : 

Pl. 1 , fig o 4 a, b 9 c • 

Locus tYpij?,£!! 

Bioul 22 ~ Route de Salet 

Stratum tyPicu~ : 

Tournaisien superieur - Tn3c 

Materiau:x: i une cinquantaine d'exemplaires. 

Diagnose : 

Espece du genre ~patho~natho~ ayant une lame droite ou lege

rement bombee~ pourvue de denticules droits dans la partie ante-
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rieure et s'inclinant progressivement posterieurement vers l'ex

tremite posterieure de la lame. 

Dans la partie posterieure 9 se trouve un denticule plus impor

tant oriente posterieurement. 

La cavite basale~ situee a l'extremite posterieure, est arran

die posterieurement et lanceolee anterieurement. 

Description : 

Chez les individus typiques, la lame est droite et pourvue 

d'une dizaine de gros denticules subegaux, droits dans la partie 

anterieure et se flechissant progressivement pour arriver a la 

partie posterieure ou se situe un denticule plus important ayant 

une inclinaison de 45° par rapport au profil inferieur de la lame. 

La cavite basale est subcirculaire et situee dans le tier peste

rieur de l'individu. 

Les individus a faible degre d'evolution sont caracterises 

par une cavite basale plus elancee et par un ou deux plus petits 

denticules situes posterieurement au denticule principal. 

Remarques : 

Cette forme a ete mentionnee dans la litterature sous le nom 

de Bactrognathus perplanus Mehl & Thomas par Conil, Austin~ Rhodes & 

Lys (1969) et par P.G. Morris (1969). (Communication personnelle 

R.L. Austin). 
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N. G:EN. B 

PL 2; fig 5 ab et 6 ab 

Description : 

Conodontes en forme de plate-forme; surface orale avec, suivant 

1 1 axe longi tudima.l, deux rangees de nodules pouvant f'usJ.onnes pour for

mer des cretss transversales. Dans la partie anterieure la disposition 

des nodules est plus Hl.che et une te:ndance a former un processus late

ral ap:parait. 

La cavite basale :profonde, occupe toute la surface aborale. Le :pro

fil general est :fort sembla.ble a celui du Genre Icriodus et la surfa.ce 

orale est fort semblable a celle de Staurognathus dont il pourrait etre 

l 1 ancetre. 

!_e£!_ ~ 166 W 91 • 0. 1 

166 w 91. 0 0 2 

Materiel : Deux exempla.ires 

Locu~_!ypi~~s : Bioul 22 t route de Salet. 

~~~~m typiC£~ : Tn3c : Tournaisien superieur; zone a Dollymae bouckaer

ti et partie in:ferieure de la zone a Soaliognathus anchoralis et Hindea

della segaformis. 

Remarque; 3 R.L. Austin nous a communique qu 1 il en avait egalement trou

ve dans un ni vea.u sembla.ble a Dimmt et a Modave ( Inedi t 1971). 

~PATHOG1~AIJ.1EODUJL.n .sp ~ A 

PL 2 :fig 7 

~l!l.E.: 

Espece du genre ~path~~~ :posseda.nt une oavite basale alongee, 

:fusi:forme et situee dans la moitie posterieure de l 1 unite. Ce Spatho

gnathodus se dif:ferencie essentiellement des autres especes du genre par 

la presence d'une quinzaine de denticules subegaux, ef:files et disjoints. 
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Materiau:x: : une dizaine d'exemplaires 

Locus t;ypicus : Bioul 8 

Stratum typicum : Tournaisien superieur. 

N. GEN. A 

PL 2; fig 4 a et b 

Ce conodonta, dont nous n'avons trouve qu'un seul exemplaire (Car

riere de la Gare d'Yvoir : bane 89 a la base du Tn3b) se caracterise 

par une forme generale en Y, formee par une plate-forme epaisse, a 
partir de laquelle se developpe un processus lateral. La face orale 

de la plate-forme n' est ornee que d' une forte car€me se prolongeant 

anterieurement en une courte lame. La face aborale est occupee par une 

vaste cavite basa.le se bifurquant et possedant de larges levres latera-

les. 

~· 1 6 6 E 3 0 6 • 1 89 • 1 

IV. Conclusions 

Au point de vue l'etude des Conodontes 2 grandes divisions exis

tent dans le Tournaisien de la Belgique : 

- les couches a Siphonodella incluant toutes les formations depuis le 

calcaire d'Hastiere (Tn1b) jusqu'aux Calcschistes de Maredsous (Tn2c) 

(CONIL & LYS). 

les couches a Gnathodides ca.racter:i.sant tout le Tournaisien superieur. 



Le Tournaisien superieur lui-meme est susceptible d 1 etre divisee 

bea.ucou:p :plus finement. D1 apres nos conns.issances actuelles, 1e 

Calcaire d 1 Yvoir et le petit-granit des Ecaussines ferment un tout 

au sein duquel les distinctions sont encore a valoriser. 

Neanmoins, des apparitions sont a signaler s PolJ[gnathus commu

nis carinus Hass a:pparait vers le milieu du Tn3a, Gnathodus semigla

ber (Bischoff) s ~ indiYidualise a. partir de formes de transition~ 

tandis que Gnathodus delicatus Branson & Mehl et GnaJc;hodus a.ntete

xanus, apparus au Tournaisie:n moyen se maintiennent jusque dans le 

Viseen. PseudQR_ot;Y-gnathu'L_:e_rimus Branson & 1\l:ehl et ~,io,£Q.;_lygna

thus longi~osticus Branson & Mehl sont bien representee durant le 

Tn3a et sont particulierement abondant da.ns le Tn3"b. :t;s~dopoly

g_nathus mul tistiatus: 1-iehl & Thomas, fossile de zone aux Etats-Unis, 

est rare et a une extension verticals importante. Pseudo:E,olmnathus 

triangulus J2i~JWa. tus Voges semble ap:parai tre des la base du Tn3b, 

mais il n vest abondant que dans 1<9, partie inferieure du Tn3c. 

La derniere sous-assise du Tournaisien se comporte tout differem

ment et permet des l present d'y etablir des zonations fines et pre

cises basee sur 1 9 evolution continue de formes guides connues mondia-

lement. Ces donnees sent duautant plus precieuses qu 1 elles apportent 

leur appui pour la recherche de la limite entre les etages Tournaisien 

et Vise en et d 1 autre part pour 1 v etude des immenses masses ·waulsor

tiennes edifiees ou meme moment. Des a present i1 apparait que les 

dernieres couches du Tournaisien sontparmi les plus preoises dans 

l'etablissement de correlations. 

En effet, ~athog~~2dus bultyncki n.s:p. apparait des les pre

miers banes du Tn3c, ou il est associe 9 principalement a P0lygnathus 

communis carinus Hass, Gnathodus delicatus, Branson & rvrehl, Gnatho

dus antete:x::anus Rexroad & Scott, _Gnathodus semigla~r (Bischoff), 

Pseudo.E,olygna. tu.!!_ tria:ngulu~- :e.:l!El~ Voges, .!:.seudopolyg11a tus longi

posticus Branson & Mehl et ~hognathodus crassift~tatus (Branson & 

lVIehl). 
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Il est interessant de remarquer la presence sporadique au sommet de 

cette zone de .!:£,1yg:na ~s ;eurus purus Voges. 

Au dessus de cette zone a S~athognathodus ~~l~cki n.sp. 9 il 

existe une plus petite zone a pollymae bouckaerti n.sp. a laquelle 

succede la zone a Scaliognathus anchor~ Branson & Mehl, et a 
Hindeodella segaformis Bischoff. A la base de cette zone, une plus 

petite unite s'individualise, o 0 est la sous-zone a Doliognath~ 
latus Branson & Mehl. 

Au sommet de la zone a ~i!?ffnathus anchoralis et Hin.deodella 

segaf~rmis et s 1 etendant au dessus de celle-ci, nous avons trouve 

une nouvelle espece : ~athognathodus n.sp. A qui pourrait avoir 

une repartition stratigraphique tres .. limi tee~ 

Les banes du sommet du Tournaisien sont egalement bien indivi

dualises par la presence presque exclusive de Mestognathus beckmani 

Bischoff, !21YJtn~thus bischoff~ Rhodes, Austin & Druce et de speci

mens tres evolues de Gna thodus sell!!&l_a.be:r (Bischoff) • 

Luappa.rition de Gnathodu~ of. homopunc:tatus des la base du Viseen 

(Conil, Austin, etc. 1969) est confirmee par nos recherches. 

Les presentee decouvertes ala limite du Tournaisien et du Viseen 

concordant avec; 1 u in.terpretation donnees par CONIL et LYS sur la 

base des Foraminiferes. Les assemblages Tn3c tres precis se 

maintiennent de fa9on constante sous les couches a Ebparastaffell~ 
et Pseudoammodiscidae et permettent d u e·hablir de nouveaux liens de 

correlation~ etayes sur les stratotypes memes de Dinant et de Leffe. 

- Le problema le plus etonnant souleve par aette etude est la reduc

tion enorme du Tn3a et du Tn3b du Hainaut dans la region de Dinant; 

epais de 80 m au moins dans la region type des Ecaussinnes ces 

couches se reduisent a quelques metres deformations caloschisteuses 

dans la reg-ion de Dinant. Il en est tout au tremen t du Tn3c qui 

prend d'enormes proportions sous un facies de Calcaire franc ou 
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recifal dans la region de Dinant. Les zones superieures du Tn3c 

rencontrees a Leffe, Salet, Dinant et Yves~Gomezee n'ont pu etre 

identifiees a ce jour aux environs des Ecaussinnes et plusieurs 

hypotheses ~ont a verifier : 

1. Elles y sent tree reduites et peut-etre localisees dans les 

couches steriles au sommet du oalcaire a cherts. 

2. Elles sont representees 5 au moins partiellement par les gran= 

des dolomies de la Dendra reputees viseennes, mais sans argu

ment paleontologique. L'existenoe inesperee de conodontes 

bien preserves dans oes dolomies fournit un immense espoir de 

preciser la stratigraphie des enormes formations dolomitiques 

du synclinorium de Namur. 

3. Une lacune pourrait exister entre le Tournaisien a cherts 

(raohes) et les facies si differents, oolithiques~ a maorosphe

rolithes de calcite qui leur suocedent. Des paleokarts existent 

d'ailleurs dans le synclinorium de Namur a peu pres au meme ni-

veau. 
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PLANCHE 1 

Agrandissement x 33 

PRIONIODINA PRELAEVIPOSTICA rhodes, Austin & Druce 

Fig. 1 : vue laterale 

166 w 91. 40. 1 

SPATHOGNATHODUS BULTYNCKI nova species 

Fig. 2 : vue laterale d'un specimen de transition possedant deux 

denticules devant la dent principale. 

128 w 195· 12. 1 

Fig. 3 Vue laterale 

128 w 113. 7· 1 

Fig. 4 HOLOTYPUS 

a - vue laterals. b - vue orale. c - vue aborale 

166 w 398. 92. 1 

Fig. 5 a - vue laterale. b - vue orale 

166 w 398. 92. 2 

DOLLYMAE BOUCKAERTI nova species 

Fig. 6 : vue orale d'un jeune specimen 

166 W 9L 0. 3 

Fig. 7 HOLOTYPUS 

a - vue orale. b - vue aborale 

166 w 91. o. 4 

Fig. 8 a - vue orale. b - vue aborale 

166 w 9'1. o. 5 

SCALIOGNATHUS ANCHORALIS Branson & Mehl 

Fig. 9 : a - vue orale. b - vue aborale 

166 W 91. 1A. 1 

Fig.iO a- vue orale. b- vue aborale 

17 8 E 5 58 • 42 • 1 



PLANCHE 2 

Agrandissement x 33 

DOLIOGNATHUS LATUS Branson & Mehl 

Fig. 1 : a - ~Je aborale. b - vue laterale 

1 6 6 W 91 • 3AB • 1 

Fig. 2 a - ~ue orale. b - vue laterale. c - vue aborale 

166 W 9L 9. 1 

? PELEKYSGNATHUS Sp. A Voges 1959 

Fig. 3 : a - vue aborale. b - vue orale. c - vue laterale 

166 W 91. 3AB. 2 

GEN. NOV. A 

Fig. 4 : a - vue aborale. b - vue orale 

166 E 306. 189. 1 

GEN. N'OV. B 

Fig. 5 : a - vue aborale. b - vue orale 

166 w 91. o. 1 

Fig. 6 a - vue orale• b - vue aborale 

166 w 91. o. 2 

SPATHOGNATHODUS Sp • A 

Fig. 7 : vue laterale 

166W91.23.1 

MESTOGNATBUS BECKMANN! Bischoff 

Fig. 8 : Lame anterieure brisee 

a - vue orale. b - vue aborale 

166 w 91. 60. 1 

GNATHODUS of. HOMOPUNCTATUS Ziegler 

Fig. 9 : a - vue orale. b - vue aborale 
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